
LES ELIXIRS FLORAUX BIOFLORAL préparés selon la méthode originale du Docteur Bach 

  
 

LES 16 COMPLEXES Elixirs floraux 
BIOFLORAL en granules bio sans alcool 

Les Complexes floraux Biofloral sont le résultat d’une synergie des meilleurs 
Elixirs floraux, répondant à autant d’états émotionnels précis 

Complexe n°1 
DEPENDANCES 

Dépassement des mauvaises habitudes, abus des substances nocives, 
libération des attachements émotionnels 

Composition : Airemoine (Agrimonie), Bourgeons de marronnier (Chestnud Bud), 
Prunus (Cherry Plum), Centaurée (Centaury), Pommier sauvage (Crab apple), 
Chicorée (Chicory) 

Complexe n°2 
VITALITE, JOIE DE VIVRE 

Aide à sortir des états dépressifs, de la mélancolie et de la résignation, 
nouvelle joie de vivre, régénération  

Composition : Ajonc (Gorse), Eglantier (Wild Rose), Moutarde (Mustard), Olivier 
(Olive), Châtaignier (Sweet Chestnut), Gentiane (Gentian), Saule (Willow) 

Complexe n°3 
FORCE, VOLONTE 

Epuisement physique et intellectuel, apporte dynamisme et volonté 
Composition : Olivier (Olive), Gentiane (Gentian), Plumbago (Cerato), Chêne (Oak), 
Charme (Hornbeam), Avoine sauvage ( Wild Oat) 

Complexe n°4 
COURAGE, ESPOIR 

Chasse la peur et le doute et donne courage et persévérance. Permet de 
trouver un nouvel équilibre et plus d’harmonie dans la vie. Idéal pendant 
les périodes difficiles 

Composition : Noyer (Wanut), Mélèze (Larch), Châtaignier (Sweet Chestnut), Orme 
(Elm), Saule (Willow) 

Complexe n°5 
COMMUNICATION 

Permet d’être à l’écoute des autres, favorise les échanges humains, aide 
à dépasser les tensions et les conflits 

Composition : Violette d’eau (Water Violet), Impatiente (Impatiens), Bruyère (Heather), 
Hêtre (Beech), Houx (Holly), Marronnier blanc (White Chestnut) 

Complexe n°6 
CONFIANCE 

Lutte contre le complexe d’infériorité et la peur de l’échec, permet de 
reprendre confiance en soi 

Composition : Marronnier blanc (White Chestnut), Houx (Holly), Tremble 
(Aspen),Héliamthème (Rock Rose), Mimule (Mimulus), Prunus (Cherry Plum), 
Marronnier rouge (Red Chestnut) 

Complexe n°7 
PROTECTION, EQUILIBRE 

Hypersensibilité, vulnérabilité, protection contre le stress urbain, familial 
et professionnel 

Composition : Centaurée (Centaury), Noyer (Walnut), Houx (Holly), Pin sylvestre 
(Pine), Aigremoine (Agrimony), Impatiente (Impatiens), Verveine (Vervain) 

Complexe n°8 
ESPRIT OUVERT 

Communication, ouverture et tolérance, création, réflexion, donne la 
force de changer sa vie avec sérénité 

Composition : Chicorée (Chicory), Verveine (Vervain), Vigne (Vine), Hêtre (Beech), 
Eau de roche (Rock Water) 

Complexe n°9 
RELAXATION, ANTI-STRESS 

Calme et relaxe, sommeil régénérateur, protection contre l’agitation 
mentale 

Composition : Marronnier Blanc (White Chestnut), Mélèze (Larch), Pin Sylvestre 
(Pine), Mimule (Mimulus), Hélianthème (Rock Rose). 

Complexe n°10 
RESSOURCEMENT 

Clarté, épanouissement, tranquillité, régénération 
Composition : Olivier (Olive), Orme (Elm), Centaurée (Centaury), Chêne (Oak), Noyer 
(Walnut) 

Complexe n°11 
HARMONIE, PLENITUDE 

Bien-être absolu, amour, esprit serein, paix intérieure 
Composition : Houx (Holly), Plumbago (Cerato), Bourgeon de marronnier (Chestnut 
Bud), Mélèze (Larch), Pin Sylvetre (Pine) 

Complexe n°12 
INSPIRATION, CREATIVITE 

Amène confiance intérieure et stimule la créativité, augmente 
l’inspiration, l’intuition et l’expression 

Composition : Mélèze (Larch), Plumbago (Cerato), Clématite (Clematis), Scléranthe 
(Scleranthus), Orme (Elm) 

Complexe n°13 
PERSEVERANCE, CONCENTRATION 

Apporte ressources et énergie pour aller au bout des choses, l’envie de 
poursuivre 

Composition : Noyer (Walnut), Mélèze (Larch), Orme (Elm), Charme (Hornbeam), 
Olivier (Olive) 

Complexe n°14 
EXAMENS, ETUDES 

Rend calme et concentré, stabilise et augmente la capacité de la 
mémoire, permet d’aborder le sujet sereinement 

Composition : Mélèze (Larch), Orme (Elm), Scléranthe (Scleranthus), Marronnier 
Blanc (White Chestnut), Noyer (Walnut) 

Complexe n°15 
TRANSFORMATION 

Facilite la prise des décisions, aide à tourner la page pour aller de 
l’avant, confiance en l’avenir, renouveaux mental et spirituel 

Composition : Chèvrefeuille (Honeysuckle), Scléranthe (Scleranthus), Pin Sylvestre 
(Pine), Mélèze (Larch), Noyer (Walnut) 

Complexe n°16 
VOYAGE SEREIN 

Contre tout désagrément pendant le voyage, le décalage horaire et local, 
la peur de l’enfermement 

Composition : Mimule (Mimulus), Hélianthème (Rock Rose), Tremble (Aspen), 
Clématite (Clematis), Impatience (Impatiens) 

Complexe n°39 
REMEDE DE SECOURS 

Dans toutes les situations de crise. Pour dépasser les états de choc, 
panique, confusion, apporte calme et sang-froid, aide à prendre les 
bonnes décisions 

Composition : Helianthème (Rock Rose), Impatiente (Impatiens), Clématite (Clematis), 
Prunus (Chery Plum), Etoile de Bethléem (Star of Bethleem) 
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